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III.
OUVRAGES PRÉSENTÉS (DU 1 5 JUILLET AU 19 OCTOBRE 1 8 9 2 ) .
— Rapports préparatoires présentés au Congrès international d'Anvers
sur la législation douanière et la réglementation du travail.
Annales des assemblées départementales (tome VI), par M. de Crisenoy.
Description d'une machine électrique à dénombrer, par M. Charles Uzé, rédacteur
au ministère de l'intérieur.
Mouvement commercial de VEmpire ottoman de mars 1889 à mars 1891, par M. VitalCuinet.
Statistique de l'importation des laines au port de Dunkerque, par M. Albert Mine.

OUVRAGES SIGNÉS.

— France. — Statistique de la navigation intérieure, 1891.
Bulletin du Ministère des travaux publics, avril, mai, juin 1892 (Ministère des travaux publics).
Annales du commerce extérieur, 7e, 8e et 9e fascicules de 1892 (Ministère du commerce et de l'industrie).
Revue des travaux scientifiques du Comité des travaux historiques, tome XII, nM 2
et 3 (Ministère de l'instruction publique).
Revue maritime et coloniale, août, septembre et octobre 1892 (Ministère de la marine).
Tableaux mensuels de statistique municipale de la ville de Paris (Préfecture de la
Seine).
Allemagne. — Statistique des salaires à Berlin en septembre 189f. — Statistique
des universités prussiennes, 1888-1889. — Tableaux statistiques du commerce de
Hambourg. — Commerce et navigation de Hambourg en 1891. — Annuaire de
statistique du Wurtemberg, 1890-1891.
Autriche. — Statistique de la justice civile, 1888. — Résultats du recensement du
bétail au SI décembre 1890. — Les finances de l'administration autonome 18831887. — Revue statistique de juillet '1892. — Aperçu statistique de l'état des
maisons de correction et des prisons autrichiennes en 1888. — Statistique de l'état
sanitaire en 1889.
Belgique. — Salaires et budgets ouvriers en Belgique au mois d'avril 1891.
Danemark. — Communications de statistique, 3e série, tomes 11 et 12. — Causes
des décès dans les villes du royaume de Danemark, 1890. — Comptes communaux, 1885 à 1889. — La marine marchande et la navigation du royaume en
1891.
Italie. — Statistique des taxes et droits communaux, 1887-1889. — Bulletin mensuel des situations des comptes des inslitutions de crédit; bulletin et annales du
crédit et de la prévoyance. — Actes de la commission royale pour l'enquête sur
les œuvres pies. — Annales de statistique ; statistique industrielle, 4e fascicule.
— Statistique du comme*ce spécial, des importations et des exportations du 1er
janvier au 31 août 1892. — Bulletin de législation et de statistique douanière et
commerciale, mai, juin et juillet 1892. — Rapport statistique; postes et télégraphes et caisses d'épargne postales.
Norvège. — Les chemins de fer publics de la Norvège, 1890-1891. — Justice civile, 1889. — Le recrutement, 1891. — Tableaux des successions, des faillites
et des biens pupillaires, 1889. — Finances des communes, 1889. — Compte rendu
du service vétérinaire en Norvège, 1890.

DOCUMENTS OFFICIELS.
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Roumanie — Bulletin de stalidique générale, avril, mai, juin 1892.
Suisse. — Examen pédagogique des recrues en automne 1891. —Statistique du service hospitalier dans le canton de Berne, au point de vue de l'assurance contre
la maladie.
Serbie. — Statistique de la viticulture, 1889. — Recensement de la population,
1890.
États-Unis. — Extrait du onzième recensement des États-Unis.
— France. — Le Rentier, du 27 juillet au 7 octobre 1892. —
Le Moniteur des intérêts matériels, du 21 juillet au 9 octobre 1892. — Le Travail national, du 24 juillet au 16 octobre 1892. — Le Journal officiel du Congo
français, du 20 juin au 5 septembre 1892. — La Réforme sociale, du 16 août au
16 octobre 1892. —Société de géographie : Bulletin 1 er semestre 1892 ; compte
rendu des séances, 1892, nos 11 à 14. — L'Avenir économique, du 23 juillet au
8 octobre 1892. — Bulletin de la Société des agriculteurs du 1er août au 15 octobre 1892. — Bulletin de l'Association philotechnique, août 1892; Annuaire de
la Société philotechnique, 1891. — Répertoire de la Société de statistique de
Marseille, tome 42.
Angleterre. — Journal de la Société de statistique de Londres, septembre 1892.
Autriche. — L'Économiste national du 1 er août au 10 octobre 1892. — Revue statistique, mai, juin et juillet 1892.
Espagne. — Bulletin de la Société géographique de Madrid, mai et juin 1892. —
Territoire et population, Revue scientifique de Séville, juin 1892.
Finlande. — Bulletin de la Société de géographie de Finlande, 1892.
Irlande. — Journal d'enquêtes statistique et sociale (Société d'Irlande).
Italie. — L'Économiste de Florence, du 24 juillet au 16 octobre 1892.
Suisse. —- Journal de statistique, 1892.
États-Unis. — Rapport annuel de l'Association Smithsonnienne, juillet 1890. —
Breadstuffs in Latin America, mars 1892 (Washington). — Publication de l'Association américaine, de juin à septembre 1892 (Boston).
Australie. — Annuaire de Victoria, 1890-189! (Melbourne)
République Argentine. — Annales d'hygiène publique et de médecine légale, mai,
juin et juillet 1892. — Bulletin mensuel de statistique municipale de la ville de
Buenos-Ayres, mai et juin 1892.

DOCUMENTS PÉRIODIQUES.

NOTA.

— La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les
jours non fériés, de 11 heures à 5 heures. (Ministère du Commerce,
80, rue de Varennes.)
Bibliothécaire : M. LAUGIER.

Le prix de la collection du « Journal de la Société de statistique de Paris »,
du 1er juillet 1860 au 31 décembre 1891, est fixé net à 5 6 8 fr. et à 4 5 0 fr.
pour les membres fondateurs à vie ou se rachetant par annuités.

Le Gérant, 0.

BERGER-LEVRAULT.

